ll existe des livres amusants, des livres importants, des livres obsédants, mais combien de livres à la fois drôles et profonds ? Comme
la grenouille est de ceux-là.
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wendolyn, jeune trader ambitieuse, voit son univers s’effondrer avec
les marchés financiers la veille de Pâques. C’est le début du pire
week-end de sa vie : alors qu’elle s’imagine déjà privée d’avenir, le singe
kleptomane de son petit ami s’enfuit, un ancien as de la finance de retour
de Tombouctou s’immisce dans son existence et sa meilleure amie se
volatilise, tandis qu’un étrange médecin japonais débarque à Seattle
pour y présenter un remède miracle contre le cancer. Au milieu de tout
ce désordre, Gwen devra faire un choix : continuer de poursuivre le rêve
américain ou partir à l’aventure.
Dénonçant le consumérisme de l’Amérique et ses désirs de gloire,
Comme la grenouille sur son nénuphar est un chef-d’œuvre d’humour et
de fantaisie.

À PROPOS DU LIVRE
• Tom Robbins possède déjà un lectorat
significatif en France avec près de 32
000 exemplaires vendus depuis 2009
dont 17 000 dans la collection totem.
• Publié pour la première fois en 2009,
Comme la grenouille sur son nénuphar
a remporté un grand succès critique et
a été élu parmi les meilleurs livres de
l’année 2009 par le magazine LIRE.
• Ce livre s’est vendu à 5 000 exemplaires
en grand format
TOM ROBBINS est peut-être né en
1936 en Caroline du Nord, mais rien
n’est moins sûr. Considéré comme
l’un des pères de la culture pop et
qualifié d’”auteur le plus dangereux
du monde”, il a écrit neuf romans,
tous des best-sellers traduits dans
une quinzaine de pays, dont le célébrissime Même les
cowgirls ont du vague à l’âme. Il vit près de Seattle.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/31/tom-robbins

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

Ce roman frondeur regorge d’images et champignons psychotropes, lesquels
produisent un infaillible effet chat du Cheshire : le livre refermé, son sourire
continue de flotter dans les airs.
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Avec le flamboyant Tom Robbins, on tient à la fois un styliste explosif, un
humoriste de haut vol et un observateur implacable de toutes les dérives qui
menacent l’Amérique. Vraiment jouissif.
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